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EDITO
 

A quand le nouvel an alsacien ? Les Vietnamiens viennent de célébrer la fête du Têt et
les Chinois leur nouvel an, qui correspond à la nouvelle lune de ce début 2020, et à la
fête du printemps ! Un peu paradoxal quand même, quand on sait que la plupart des
provinces chinoises se trouvent encore en saison hivernale ! Mais c’est la perspective
de jours meilleurs qui compte…

En Alsace, le printemps aussi se fait attendre. Selon la dernière enquête d’opinion, plus
des 2/3 de ses habitants viennent de confirmer, une fois de plus, leur attachement à leur
région et leur « désir d’Alsace » : la restauration de la Région à part entière ! En d’autres
termes : ne pas en rester là, comme dit la maxime allemande, « mit Nägel Köpfe
machen », c’est-à-dire aller à présent au bout de notre ambition et s’en donner les
moyens. Plus que des vœux en ce début d’année : une exigence !
 

Gérard Staedel
Président de l'UIA 

BLOC-NOTES
Allemagne - Francfort
 

Prochain Stammtisch du club
aura lieu le jeudi 6 février :
visite du Hessischer Rundfunk,
un organisme de radio de droit
public qui émet depuis plus de
75 ans !

Allemagne - Stuttgart
 

Soirée choucroute au
programme du club des
Alsaciens le samedi 8 février à
19h, comme d’habitude chez
un des fidèles membres
restaurateurs, Jean-Rémy
Butterlin, à Ostfildern (près de
Stuttgart).

Belgique 
 

Pour bien démarrer l’année et
se souhaiter "e Guati Rutsch
en's neija Johr", quoi de mieux
qu'un Stammtisch ? Ce fût le
cas pour l’association de
Promotion de l’Alsace en
Belgique qui a accueilli pour
l’occasion Fabienne Keller,
députée européenne, qui a
parlé de son mandat et de ses
responsabilités au parlement
ainsi que sa vision de l'Alsace
et sa place dans l'Europe.

Chine
 

Les différentes associations de
l’UIA en Chine (Shanghai,
Hong Kong) et nos délégués à
Shenzhen et Pékin ne nous
signalent aucun cas d’infection
chez les membres via le

Espagne 
 

Pour les amis de l’Alsace à
Barcelone, le mois de février
est synonyme de rencontre
conviviale : ce sera le 14, pour
déguster en cette saison les
fameux calçots, une spécialité

Etats-Unis - Boston
 

C’est le 29 février que
l’association Strasbourg-Boston
accueillera Stéphane Wrembel,
guitariste de jazz français,
connu en tant que compositeur
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coronavirus. On n’ira pas
jusqu’à conclure qu’il n’aime
pas la Corona, quand bien
même leur préférence va
d’abord vers nos bières
alsaciennes !

catalane d’oignons tendres et
doux, grillés au feu de bois,
servis sur une tuile brûlante et
accompagnés d’une sauce
piquante…

et interprète de Jazz
manouche.

Alsace-Etats-unis
 

L’association qui a son siège à
Strasbourg invite à son brunch
de début d’année le dimanche
2 Février de 10h à 14h30 dans
les salons Orangerie de l’Hôtel
Hilton à Strasbourg, avec à la
clé la tenue de son assemblée
générale.

Etats-Unis - New York
 

Conférence sur Tomi Ungerer
par Robert Walter, secrétaire
général de l’association TU : ce
sera le 13 février à 18h30, au
National Arts Club pour la
commémoration du premier
anniversaire de son décès.

Grèce
 

L’association d’Athènes vient
de tenir son assemblée
générale…au foyer « suisse »
d’Athènes ! Il importe en effet
d’avoir de bonnes relations…et
des idées pour les activités à
venir de l’association. Prochain
évènement : cycle découverte
de la Grèce le 26 février à
travers une conférence en grec
avec le traducteur de
l’ambassade, préparée par
Monsieur Fotis Zois et Madame
Anastasia Léonidopoulos.

Luxembourg
 

Sortie au Théâtre de la
Choucrouterie à Strasbourg le
samedi 8 février 2020 à 19h45
afin de partager un moment
convivial et humoristique pour
les Alsaciens du Luxembourg.

Nice
 

Rendez-vous pour les
Alsaciens et Lorrains de
Provence – Côte d’Azur,
dimanche 16 février à 12h lors
du Carnaval de Nice.

 

UIA

La prochaine revue de l’UIA qui paraitra ce printemps, va relater toutes ces célébrations
de la Saint Nicolas, fêtée dans le monde entier par plus de 20 associations membres…
A voir et à revoir aussi sur notre site www.alsacemonde.org

En partenariat avec le journal L'Alsace, voilà des
liens vers des sujets qui peuvent vous intéresser :

A lire

GASTRONOMIE - Palmarès 2020 du guide Michelin en Alsace : pas de nouvelle
étoile cette année
 

La sélection 2020 du guide Michelin France a été annoncée cet après-midi, lors d’une
cérémonie au Pavillon Gabriel à Paris. Jérôme Jaegle, chef de L’Alchémille à
Kaysersberg, a été distingué dans la catégorie "gastronomie durable". Pascal Basso,
chef du Colombier à Bartenheim-la-Chaussée, fait partie des dix lauréats de la
promotion « Passion dessert » 2020. Il n'y a aucune nouvelle étoile cette année en
Alsace.
 

A lire

MUNICIPALES 2020 - La majorité des maires alsaciens sortants se représentent
 

Repartir, passer la main... À deux mois du premier tour des élections municipales, qu'ont
décidé les 880 maires alsaciens sortants? Nous avons d'ores et déjà collecté les
réponses de 734 d'entre eux, soit huit sur dix. La majorité repart pour un tour.
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A lire

COMMUNES D’ALSACE - Alsace : plus de 96% des communes pourraient
disparaître des résultats nationaux
 

Une circulaire établie par le ministre de l'Intérieur et adressée aux préfets demande à
ces derniers de n'attribuer de nuance politique qu'aux communes de plus de 9 000
habitants ou aux chefs-lieux d'arrondissements.
 

A lire

WEBSERIE – Elections municipales / La « bataille de Mulhouse » : découvrez
notre websérie
 

Les 15 et 22 mars prochains, les Mulhousiens devront choisir leur prochain conseil
municipal. Cinq têtes de listes se sont déjà engagées dans la bataille, et d’autres
s’apprêtent encore à les rejoindre. Leur point commun : elles pensent être les mieux à
même de diriger la ville. Leurs divergences ? Nombreuses. Pour s’y retrouver, nous
sommes allés à leur rencontre. Retrouvez, chaque vendredi, notre websérie : « La
bataille de Mulhouse ».
 

A lire

NEWSLETTERS ELECTIONS - Municipales 2020 : abonnez-vous à notre newsletter
 

Les élections municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochains. Quels sont les
candidats et les listes en présence? Les maires qui ne se représentent plus? Comment
se passe la campagne électorale? Pour suivre cette actualité L'Alsace vous propose une
newsletter hebdomadaire gratuite, il suffit de s'inscrire...
 

A lire

PORTRAIT-ROBOT - Le maire alsacien type ? Bernard, 63 ans, retraité du secteur
privé
 

En Alsace, 879 maires sont actuellement en place. Sexe, âge, situation
professionnelle... À deux mois des élections municipales, nous avons dressé le portrait-
robot du maire alsacien type : il a 63 ans, est retraité du secteur privé et s'appelle
Bernard.
 

A lire

 COLMAR - [Diaporama] 6000 ans d’histoire dans un nouvel écrin à Unterliden
 

Fermée depuis 2011, la salle d’archéologie du musée Unterlinden, à Colmar, reprend vie
dans une cave voûtée de l’ancien couvent des Dominicains. Cet espace présente des
pièces datant du Néolithique à l’Âge de fer avec une belle muséographie et des bornes
pédagogiques sensorielles.
 

A lire

GASTRONOMIE | Alsace - Émile Jung, trois étoiles et puis s’en va
 

Le chef triplement étoilé Émile Jung, gloire de la gastronomie alsacienne, s’est éteint à
l’aube de ses 79 ans, ce lundi matin, quelques heures avant l’annonce du nouveau
palmarès du Guide Michelin et quelques jours après la réouverture du Crocodile, auquel
il a consacré une grande partie de sa vie.
 

DISPARITION - Kobe Bryant, ce Mulhousien
 

L’ex-superstar de la NBA, décédée tragiquement dimanche en Californie, a vécu
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A lire

quelques mois à Mulhouse, son père Joe ayant fait une pige au MBC lors de la saison
1991/1992. Ceux qui l’ont côtoyé se sont souvenus.
 

A lire

UNIVERSITÉ | Strasbourg - Félicette, pionnière de l’espace, atterrit à Strasbourg
 

Une statue du seul animal revenu vivant d’une mission dans l’espace est exposée dans
le hall des Pionniers de l’Université internationale de l’Espace de Strasbourg.
 

TELECHARGER - La nouvelle application de L'Alsace pour smartphone et tablette
 

Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle application mobile de L'Alsace pour smartphone et tablette et
ses deux versions pour les systèmes Android ou iOs d'Apple. Découvrez un nouveau design, une
nouvelle manière de circuler dans les rubriques et une personnalisation de vos infos accrue pour mieux
suivre l'actualité en temps réel avec nos reportages, vidéos, galeries photos, infographies, podcasts
directs et nos notifications au fil de la journée pour vous alerter des événements importants.

Découvrez aussi notre Matinale, les rendez-vous de la mi-journée, l'après-travail pour savoir tout ce
qu'il s'est passé durant la journée et bien sûr tous nos articles enrichis et dossiers longs formats
proposés en soirée. Lors du chargement de l'appli ou de sa mise à jour, vous pourrez directement
paramétrer vos préférences dans l'onglet "Mes actus", choisir votre Une préférée (Une générale, Une
Mulhouse, Une Colmar, Une Strasbourg) et vous abonner aux notifications de votre choix.
 

A découvrir

En partenariat avec Alsace20, voilà des liens vers
des sujets qui peuvent vous intéresser :

 

« ALSACE ROCKS ! » ou comment donner une

image plus moderne des Vins d’Alsace et attirer

de nouveaux consommateurs.

 
 

A regarder

 

Bientôt, les départements du Haut-Rhin et du

Bas-Rhin laisseront la place à la collectivité

européenne d’Alsace, mais seuls 32 % des

alsaciens sont au courant.
 

A regarder
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De la magie en plein coeur de Mulhouse avec

Eric Borner.
 

A regarder

 

Nicolas Rieffel nous emmène découvrir le

restaurant Grains de Sel à Haguenau
 

A regarder
 

 

www.alsacemonde.org

contact : uia@alsacemonde.org
 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à ehrhart@alsacemonde.org, car vous êtes intéressés
par les Alsaciens du Monde ou adhérent à une des associations affiliées
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